CLUB DES INTERNATIONAUX DE SAINT-OMER

Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2018, 18h30, siège des Inter
Personnes présentes : M. DUBOIS – B. CAILLIEZ – H. NOYELLE – J. MALY OF WALY – Y. THERY – R. LEPRETRE –
G. DECROIX – G. FLANDRIN – M. DELMOTTE – P. FOURNEZ – S. OBOEUF
Absent : C. THOMAS

Prise de parole du Président :
Michel remercie les bénévoles qui œuvrent à la bonne marche du Club des Inter de St OMER.
Il félicite les Champions 2018 qui se sont classés sur les championnats Européens, Nationaux et Régionaux.
Sur avis général un nouveau membre a été coopté par l’assemblée présente. Bruno DECROIX , à qui nous
souhaitons la bienvenue
Les finances du Club :
En concertation avec James, Michel fait le point sur les finances. Ces dernières sont positives grâce aux
diverses manifestations effectuées.
Remise des prix du Championnat Internationaux Français saison 2019 CIF :
Cette dernière sera organisée par notre Club en partenariat avec le CIF
Elle est prévue le samedi 1er février 2020, Salle des fêtes de FAUQUEMBERGUES.
Déroulement prévisionnel :
9h30 : ouverture des portes
Assemblée générale
Restauration rapide le midi
Remise des prix au cours du repas qui se déroulera en soirée
Divers stands vous proposeront conseils et produits
La liste des gîtes environnants sera communiquée aux colombophiles ne résidant pas sur place.
Les gîtes et les stands - Benoît
Les traiteurs et brasseurs -- Michel et Benoît s’en occupent
Nous aurons besoin de tous les participants des Inter. de St OMER pour assurer la bonne organisation de
cette manifestation. De plus amples détails vous seront donnés au fur et à mesure de l’avancement de ce
dossier.
Naturellement, des réunions préparatoires seront organisées.
Remise des prix et repas des Internationaux de St OMER
Rendez-vous le samedi 2 février 2019 à 12 h, à la Ferme Loisel à HOULLE.
Pour les réservations contacter Thérèse TRIQUET - Tél : 03.21.95.54.73

La remise des prix se fera au cours du repas.
Lors de cette journée une tombola gratuite sera effectuée sous l’initiative de James, qui offre, et nous le
remercions, six repas hors boissons qui seront à gagner.
BACELONA CUP :
Il a été décidé à l’unanimité de reconduire la BARCELONA CUP pour la saison 2019
A ce sujet, les inscriptions se feront comme en 2018 auprès de Yves
Tél. 06.68.22.66.66 - Mail : yvesthery@orange.fr
Vous aurez la possibilité également de déposer votre participation au stand de la France Colombophile à MERVILLE
lors de la remise des prix 2018 du CIF du 23 février 2019.

Championnats :
Les dotations des concours internationaux Catégorie VIEUX sont améliorées.
La série de 3/5 passe de 20 à 30 €
Le 2ème de chaque concours VIEUX et 1 AN se verra récompensé par une bouteille de champagne.
Les autres dotations inchangées (panier garni, champagne et carte repas)
Il a été décidé par l’ensemble du bureau :
Reconduction du concours d’AGEN VIEUX. Il fera partie du championnat VIEUX de St OMER comme en
2018

Pour la saison 2019 :
-

Création d’un Championnat 1 AN

Pour y participer vous devrez obligatoirement enloger sur
AGEN
du 28 juin
Cat. 1 AN
NARBONNE du 26 juillet Cat. 1 AN
Définition du championnat :
Aux 5 premiers inscrits
Le classement de ce championnat sera identique à celui de la catégorie VIEUX (comptabilisation des points)
Les récompenses:
Les 5 premiers du Championnat.
- Le 1er :
75 €
ème
- Le 2 : 60 €
- Le 3ème : 50 €
- Le 4ème : 30 €
- Le 5ème : 20 €

Les dotations :
AGEN 1 AN :
-

Au 1er prix :.un panier garni
Au Deuxième : une bouteille de champagne
A la 1re série 2/3 dans les trois premiers inscrits : un coffret de vin.
A la 1re série 3/5 dans les cinq premiers inscrits : 30 euros.
Au 1er inscrit : une bouteille de Champagne

NARBONNE 1 AN :
-

Au 1er prix :.un panier garni
Au Deuxième : une bouteille de champagne
A la 1re série 2/3 dans les trois premiers inscrits : un coffret de vin.
A la 1re série 3/5 dans les cinq premiers inscrits : 30 euros.
Au 1er inscrit : une bouteille de Champagne

Un AS PIGEON A DEUX PRIX sera récompensé d’un cadre photo du pigeon champion d’une valeur de 50 €
Il est bien entendu que ce Championnat 1 AN est indépendant du Championnat VIEUX.

-

En supplément pour ce championnat, James offre :
2 repas hors boissons au 1er AGEN 1 AN
2 repas hors boissons au 1er NABONNE 1 AN
2 repas hors boissons au 1er du championnat 1AN

Clôture de la réunion : 21h30
BONNE SAISON A TOUS
Yves

PS : Les colombophiles souhaitant recevoir les informations du Club des Inter de St Omer par mail,
peuvent communiquer leur adresse internet à yvesthery@orange.fr merci

